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Présentation de cas 

La Cavayère à Carcassonne (11), par P. Rascalou 

Il s’agit d’un site ceinturé par un fossé qui délimite une emprise trapézoïdale de 1,5 ha. Le fossé sud 
fait 140 m. de long. Les fossés ouest et est sont restitués sur au moins 70 et 100 m. A l’endroit où il 
est le mieux conservé le fossé avait conservé d’importantes dimensions, 4 m. de large pour 1,7 m. de 
profondeur. Le fossé a été sondé mécaniquement tous les 5 m et systématiquement fouillé quand il 
s’agissait de secteur ayant livré du mobilier ; ces interventions mécaniques étaient suivies par 4 
personnes. 

 

Un bâtiment a été mis au jour. Il s’agit d’une maison de 85 m2 (10 m. x 8 m.). Le fouilleur pense avoir 
retrouvé une mesure récurrente dans la construction qui pourrait correspondre à un pied gaulois de 
1,3 m. Le fossé situé à proximité de ce bâtiment présentait des concentrations de mobilier plus 
importantes qu’ailleurs. Il faut également signaler la présence de clous dans le remplissage des trous 
de poteaux. Enfin il faut signaler la présence de restes de forge dans le fossé, au niveau de l’entrée 
aménagée à l’est. 

 

 



Béragne à Trèbes (11), par P. Rascalou 

 

 

 

Ce site est quatre fois plus petit que celui de la Cavayère. Il s’agit d’un enclos de 75 par 50 m de côté. 
Il y avait six structures à l’intérieur, dont quatre très gros silos (jusqu’à 1,8 m. de profondeur) fouillés 
mécaniquement. Leur remplissage a livré plusieurs blocs équarris avec des traces de support de 
poutres. L’un de ces silos a également livré des restes humains : un corps et les restes de deux 
adultes partiellement en connexion et présentant des traces de découpe. Dans un autre secteur, une 
trentaine de pesons en terre crue ainsi que des graines carbonisées ont également été retrouvés 
dans un silo. L’assemblage des céramiques au sein de la vaisselle et le volume des amphores 
importées paraissent semblables sur les sites de la Cavayère et de Béragne. 

 


